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L’urne avec le cœur de Chopin se
trouve à l’église de la Sainte-Croix.

Varsovie
de Fryderyk Chopin

Le guide
g
audio g
gratuit:
www.um.warszawa.pl/chopin

Le brillant compositeur Fryderyk Chopin
a passé la moitié de sa vie à Varsovie
Il y a grandi, a fait ses études et a composé beaucoup de ses œuvres.
Les bancs multimédiaux de Chopin situés à proximité des lieux liés au compositeur
permettent de retrouver ses traces à Varsovie.
Sur chaque banc se trouve
le « photocode » qui donne l’accès
aux équipements multimediaux.

À VOIR!

ABSOLUMENT
MAR.

entrée
0XVÓHGH)U\GHU\N&KRSLQXO2NöOQLN XO7DPND 
2]O
ZZZFKRSLQPXVHXPSO
Le musée biographique le plus moderne en Europe où l’on trouve des
expositions multimediales, des écrans tactiles. Il y a une grande collection des
objets appartenant jadis à Chopin, tels que son dernier piano, sa boîte à bonbons
mais aussi ses deux masques posthumes et le moulage de la main du compositeur.

6DORQGHV&KRSLQXO.UDNRZVNLH3U]HGPLHĂFLH
L’appartement où Chopin a passé les dernières années de sa vie avant de quitter
le pays. Le salon a été reconstitué d’après le dessin de Antoni Kolberg – artiste
et ami du compositeur.

À ÉCOUTER!

entrée

2]O

/HVFÓOÒEUHVFRQFHUWVDXSLHGGXPRQXPHQWGH&KRSLQGDQVOH3DUF5R\DOD]LHQNL
D]LHQNL.UöOHZVNLH  OĳHQWUÓHGXF÷WÓGHOĳDYHQXH$OHMH8MD]GRZVNLH 
ZZZOD]LHQNLNUROHZVNLHSO
/HVFRQFHUWVRQWOLHXGHODPLPDLÀODğQGHVHSWHPEUHFKDTXHGLPDQFKH
à 12 et à 16 heures. La musique de Chopin peut également être écoutée dans
de grandes salles de concert à Varsovie, par exemple pendant le Festival
International de Musique « Chopin et Son Europe ».
3OXVGĲQIRUPDWLRQVZZZSOFKRSLQQLIFSOIHVWLYDO

YAccès:

Musée de Fryderyk
y
y Chopin
p – A Ordynacka:
y
111, 116, 128, 175, 180, 222
Église
g
de la Sainte Croix et Salon des Chopin – A Uniwersytet: 102, 105, 111, 116, 175,
180, 222, 444, 503, 518, E-2
Monument de Chopin – A D]LHQNL.UöOHZVNLH116, 166, 180

Murales de Chopin
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* près du Palais de la Culture et de la Science
* en face du Musée de Fryderyk Chopin
XO*öUQRĂOÈVND

Pour ceux qui se sont
GRQQÓVUHQGH]YRXV
à la Vielle Ville, la
Colonne de Sigismond
III Vasa c'est un lieu de
rencontres favori.

Vielle Ville
(Starówka)

Près du Château Royal
GXF÷WÓGH7UDVD:= RQ
peut trouver deux colonnes
fracassées. L’une d’elles date
GX;9,,LÒPHHWOĳDXWUHGX
;,;LÒPHVLÒFOH

Château Royal

www.zamek-krolewski.pl

Vielle Ville a plus de 700 ans d’histoire
Detruite en 90% pendant la Seconde Guerre mondiale elle fut entièremenet
reconstruite après. Depuis 1980 elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO. Le Château Royal est l'une des attractions touristiques les plus visitées
de Varsovie.On peut y regarder de précieux objets, tels que les trônes royales et les
tapisseries de Bruxelles datant du milieu du XVIième siècle. Au pied du château, du
côté de la Vistule se trouvent, ouvertes après une rénovation profonde, les Arcades
de Kubicki qui relient les jardins moyens et bas du château.
En été la place du marché de la Vielle Ville est occupé par les jardins café et devient,
pareil comme la place du marché de la Nouvelle Ville, la cour du Château et les
Arcades de Kubicki une scène des concerts et des spectacles de théâtre. En hiver
OD9LHOOH9LOOHHWOD9RLH5R\DOHVRQWPDQLğTXHPHQWLOOXPLQÓHVÀOĳRFFDVLRQGH1RÖO
Colonne de Sigismond III Vasa le plus ancien et le plus haut (22 mètres) monument
VÓFXOLHUGH9DUVRYLHIXWÓULJÓHHQSRXUJORULğHUODPÓPRLUHGH6LJLVPRQG,,,
qui, en 1596, transféra la capitale de Cracovie à Varsovie. Pendant la Seconde Guerre
mondiale le monument s'est écroulé et sa colonne actuelle fut taillée après 1945.

La collection du château comprend également des tableaux de Bernardo
%HOORWWRQRPPÓ&DQDOHWWR ;9,,,LÒPHV /HVWDEOHDX[GH&DQDOHWWRIXUHQW
une aide précieuse pendant la reconstruction de la ville après la guerre.

À VOIR!

ABSOLUMENT

/HVWRLOHVGH5HPEUDQGW&KÂWHDX5R\DOSO=DPNRZ\
ZZZ]DPHNNUROHZVNLSO
ĺ/DğDQFÓHMXLYHĻHWĺ/HSÒUHGHODğDQFÓHMXLYHĻVRQWGHX[GHVWURLVþXYUHV
du fameux peintre de l'École hollandaise qui se trouvent en Pologne.
Monument de la Petite Sirène
Ce monument n'est pas le seul à Varsovie. Le premier se trouve sur la place du
PDUFKÓGHOD9LHOOH9LOOHHWOHGHX[LHPHSUÒVGXSRQW¥ZLÚWRNU]\VNLDXERUG
de la Vistule. Les images de cet être mi-femme et mi-poisson sont gravées sur
beaucoup de batiments à Varsovie.
Les sous-sol de Varsovie
Des Caves Culturelles de la Vielle Ville (ul. Brzozowa 11/13) et les cryptes de
OD%DVLOLTXH$UFKLFDWKÓGUDOH6W-HDQ%DSWLVWH XO¥ZLÚWRMDñVND PÓULWHQW
certainement une attention. Dans cette dernière il y a des tombes du dernier roi de
Pologne Stanislaw August Poniatowski et du fameux pianiste et politicien Ignacy Jan
Paderewski. Elles font partie d’un parcours touristique des sous-sol de la Vielle Ville.

À GOUTER!
:X]HWNDHW]\JPXQWöZND
Deux gâteaux - symboles sucrés de la ville qu’on peut acheter
dans des patisseries varsoviennes, surtout dans celles situées
à la Vielle Ville.

YAccès:
A
A
T

Pl. Zamkowy: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518
Stare Miasto: 160, 190, 226, 460, 512, 527, 718, 738, 805
Stare Miasto: 18, 20, 23, 26
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Le Musée est situé dans
le bâtiment de l’ancienne
centrale d’électricité des
WUDPZD\VļOHPRQXPHQWGH
l'architecture industrielle du
début du vingtième siècle.

Musée de l’Insurrection de Varsovie
(Muzeum Powstania Warszawskiego)
Ce musée interactif fut ouvert le jour du
soixantième anniversaire de l’éclatement
de l’Insurrection de Varsovie en 1944

ul. Grzybow
wska 79,
www.1944..pl

LUNDI
entrée

2]O

L’exposition interactive permet de retracer les événements importants de
l’insurrection et savoir quel est leur impact sur la ville contemporaine. Ici,
le passé rencontre le présent. De nombreuses conférences, des projections
GHğOPVGHVVSHFWDFOHVGHWKÓÂWUHHWGHVFRQFHUWV\VRQWRUJDQLVÓV/DSOXSDUW
d'événements ont lieu la semaine précédante le 1er août - le jour du soulèvement
armé contre l'occupant allemand organisé par la résistance polonaise.

&KDTXHDQQÓHOHHUDRďWÀKOHVVLUÒQHVG DODUPH
se font entendre dans toute la ville et pour quelques
LQVWDQWVOHWUDğFV ÓWHLQW&ĳHVWDLQVLTXHOHVYDUVRYLHQV
rendent honneur aux combattants. L'heure « W » - c'est
le nom de code du début de l’Insurrection de Varsovie.

ABSOLUMENT
À VOIR!
La réplique grandeur nature de l’avion de bombardement B-24J « Liberator ».
Les peintures murales dans la galerie en plein air Mur de l’art. Parc de la
Liberté, avec son Mur de la Mémoire, sur lequel sont gravés quelque ozne mille
noms d’insurgés morts lors de l’insurrection.

À ENTENDRE!
Les battements du Coeur de Varsovie combattante qui proviennent du
monument en acier traversant tous les étages du bâtiment et sur lequel est
gravé le calendrier de l’Insurrection.

À SAVOIR!
/HVFRQFHUWVGHODVÓULHĺ1RXVQRXVVRXYHQRQVGHĲĻpendant lesquels
se présentent les célébres groupes de la musique polonaise. Ils sont organisés
chaque année le 1er août.
Une cloche baptisée « Monter », en hommage
DXJÓQÓUDOGHEULJDGH$QWRQL&KUXĂFLHO
le Commandant de l'Insurrection.

YAccès:
A
T

Muzeum Powstania Warszawskiego: 102, 105, 109, 178
Muzeum Powstania Warszawskiego: 1, 8, 22, 24
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1HPDQTXH]SDVGHPRQWHU
DX;;;LÒPHÓWDJHHWYRLU
le panorama de la ville!

Palais de la Culture et de la Science
3DïDF.XOWXU\L1DXNL

SO'HğODG
www.pkin..pl

Palais de la Culture et de la Science (PKiN) est le
bâtiment le plus haut de Varsovie – il mesure
237 mètres au sommet de l’antenne de télévision!
Palais de la Culture et de la Science comprend plus de 3 mille pièces réparties
sur 42 étages et presque 90 locataires. Il abrite entre autres quatre théâtres,
deux musées, un cinéma, deux bibliothéques et le Centre d'Information
touristique de Varsovie. Au 45ème étage un couple de faucons pèlerins nommés
Wars et Sawa a fait son nid. On peut les regarder à l’adresse www.webcam.
peregrinus.pl. PKiN érigé en tant que « don des nations soviétiques » à la nation
polonaise, fonctionne dans l’ésprit des polonais plutôt comme le cadeau du
camarade Stalin et le symbole de la domination soviétique.

Visite quidée en polonais:
WÓO
9LVLWHTXLGÓHHQODQJXHVÓWUDQJÒUHV (158'(HW)5$ 
$JHQFHGHWRXULVPHĺ75$.7ĻZZZWUDNWFRPSO
*XLGHVGH9DUVRYLHZZZSU]HZRGQLF\ZDUV]DZDSO

ABSOLUMENT
À VISITER!
3DODLVGHOD&XOWXUHHWGHOD6FLHQFHGXVRXVVROMXVTX DXWRLWCette excursion
vous fera découvrir le labyrinthe souterrain, les salles de bal, la Salle de Congrès et
ses coulisses, le petit salon de Brezniev et la terrasse panoramique au XXXème étage.

À SAVOIR!
Parmi les grandes vedettes qui ont données leur concert dans la Salle de
Congrès on trouve Marlena Dietrich, The Rolling Stones, Charles Aznavour,
Luciano Pavarotti, Eric Clapton et Woody Allen avec son groupe. Actuellement
des concerts et des spectacles musicaux y sont regulièrement organisés.
Le soir le Palais de la Culture et de la Science est régulièrement animée par des
jeux de lumière et il scintille de toutes les couleurs.
/DQXLWGXUÓYHLOORQGX1RXYHO$Q
au sommet du Palais fut inaugurée l'Horloge du Millénaire.
Le diamètre de chacun de ses cadrans fait 6 mètres.
Sa réplique miniature se trouve dans le hall
principal du Palais.

YAccès:
M
A
T

Centrum
Centrum: 117, 127, 128, 131, 158, 175, 227, 422, 501, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 525
Centrum: 4, 7, 8, 9, 15, 18, 22, 24, 35, 45, 74, 75, 77
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Peintures murales
XO/LSRZD
XO:DZHOVND
XO1RZROLSNL
* Près de l’entrée à la station
du Métro Centrum

Sur les traces de
0DULD&XULH6NïRGRZVND

Le guide audio gratuit:
www.sklodowska.um.warszaw
wa.pl

Parmi les personnalités dont les découvertes ont
changé l'histoire du monde était une polonaise
0DULD&XULH6NïRGRZVNDYDUVRYLHQQHGHVRXFKH, la plus célébre femme de
science, deux fois lauréate du Prix Nobel (chimie et physique), fut la première
femme professeur dans l’histoire de la Sorbonne. Aujourd’hui on retrouve
à Varsovie beaucoup d'endroits qui la rappellent.
Sur le mur de La Bibliothèque Centrale Agricole
XO.UDNRZVNLH3U]HGPLHĂFLH se trouve un
tableau commémoratif rappelant ses premières
expérimentations de chimie pendant la préaration
aux examens à la Sorbonne. Elle se préparait dans
un laboratoire situé dans la cour.

(OOHHVWDXMRXUG KXLHQFRUHODVHXOHIHPPHDLQVL
que la seule personne née en dehors du territoire
français, qui fut enterrée au Panthéon.

ABSOLUMENT
À VOIR!
/LHXGHQDLVVDQFHGH0DULD&XULH6NïRGRZVNDXO)UHWD
ZZZPX]HXPPVFSO
Le Musée consacré à la savante se trouve actuellement dans sa maison natale.
Parmi les objets de cette exposition il y a son manteau, son étui à lunettes,
son sac en cuir dans lequel l’Association des Femmes Polonaises en Amérique
lui a transmis de l’argent pour l’ouverture de l’Institut du Radium en Pologne.
Il y a également un petit éléphant qu'elle a reçu du président des États-Unis
Herbert Hoover.
/HFDYHDXGHODIDPLOOH6NïRGRZVNLXO3RZÈ]NRZVND
$X&LPHWLÒUH6WDUH3RZÈ]NLXQHQÓFURSROHKLVWRULTXHGDQVOHFDYHDXGHODIDPLOOH
6NïRGRZVNLUHSRVHQWOHVSDUHQWVGH0DULDVHVWURLVVþXUVHWVRQIUÒUH
/ĳDUEUHGHODQREOLVWHXO:DZHOVNDZZZFXULHRUJSO
3ODQWÓSDU0DULD&XULH6NïRGRZVNDHOOHPÔPHHQFHWDUEUHSRXVVH
ÀFHMRXUVXUOHWHUULWRLUHGXMDUGLQGHO DQFLHQ,QVWLWXWGX5DGLXPÓGLğÓJUÂFH
à l’engagement personel de la savante.

YAccès:

0XVÓHGH0DULD&XULH6NïRGRZVNDļ A 3O.UDVLñVNLFK
&LPLWLÒUH6WDUH3RZÈ]NLļ A 3RZÈ]NL/ĳ$QFLHQ,QVWLWXWGX5DGLXPļ A :DZHOVND
 T :DZHOVND
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Une sculpture de
la nobliste faite par
/XGZLND1LWFKRZD
située en face de
l’ancien Institut du
Radium.

0XVÓHGH0DULD&XULH6NïRGRZVND

Palais est situé sur une
åOHDUWLğFLHOOHHQWRXUÓH
du lac. Il est est relié au
continent grâce à deux
ponts décorés avec des
colonnes.

Résidences
royales

YAccès:

A D]LHQNL.UöOHZVNLH

D]LHQNL.UöOHZVNLH
XO$JU\NRODZZZOD]LHQNLNUROHZVNLHSO
Cette ancienne résidence d'été du dernier roi polonais est l'un des plus beaux
HQVHPEOHSDODLVMDUGLQGDQVWRXWHOĳ(XURSH/H3DUFG XQHVXSHUğFLHGHKD
est composé de trois jardins: le Belvédère, le Parc Royal et le Parc moderniste.
De nombreux écureuils, canards, paons et cygnes y trouvent leur zone de résidence.
Dans le Palais sur l'île, le roi Stanislaw August Poniatowski donnait des réceptions en
invitant des savants et des poètes à ses célèbres déjeuners de jeudi. Actuellement le
Palais héberge le musée où l’on peut admirer les peintures de la collection royale.

À VOIR!

Amphithéâtre ressemblant par son architecture à des constructions antiques tel
que Forum Romanum.
Tous les bâtiments historiques dans le parc, y compris l’ Ancienne Orangerie,
OH3DODLV0\ĂOHZLFNLOĳvFROHG $VSLUDQWVG ,QIDQWHULHHWOH3DODLVGX%HOYÓGÒUH

À SAVOIR!

Le Palais du Belvédère c’est aujourd'hui la résidence de la République de
Pologne où habite le Président du pays.
Le Parc et des
concerts de piano

entrée

2]O

Tous les bâtiment
GX0XVÓHD]LHQNL
Królewskie

JEU.
entrée

2]O

:LODQöZ

DIM.
entrée

2]O
XO6W.RVWNL3RWRFNLHJRZZZZLODQRZSDODFDUWSO
Le Palais de Wilanów appartenait au roi Jean III Sobieski et ensuite
il est devenu la résidence du roi Augustus II le Fort et de quelques familles
aristocratiques. Il présente le caractère typique de l'art baroque. Son architecture
est inspirée par les résidences françaises et pour cette raison, il a été appelé le
«Versailles polonais». Les abords immédiats sont formés d'un jardin sur deux
niveaux, composé de plusieurs parties différentes du point de vue du style: un
jardin baroque, un romantique jardin anglo-chinois, un parc paysager anglais, un
jardin de la néo renaissance. Dans la partie Est s’étend un lac. En 1665 au Palais de
Wilanów a eu lieu le mariage secret de Jean III Sobieski avec Marie Casimire Louise
de La Grange d'Arquien, surnommée Marysienka, veuve de Jean Zamoyski.

À VOIR!
Le pavillon de verre en forme d'une tente turque, rempli de sculptures précieuses.
0XVÓHGHO DIğFKHet la collection entière du Musée Wilanów présentant tous
les styles, les écoles et les tendances dans l'art.

À SAVOIR!
L’entrée aux concerts de musique classique qui se tiennent l'été dans les
jardins est gratuite.

YAccès:
A

Wilanów: 116, 139, 163, 164, 180, 519, 700, 710, 724, 725, E-2
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/D6\QDJRJXH1Rĝ\NGH9DUVRYLHHVWODVHXOH
synagogue actuellement en activité qui ait
survécu à la Seconde Guerre mondiale.

Judaïca

YAccès:

6\QDJRJXH1Rĝ\NHW7KÓÀWUH-XLIļ A 3O*U]\ERZVNL


Avant la Seconde Guerre mondiale plus de 30%
d’habitants de Varsovie étaient les Juifs
À Varsovie vivaient entre autres Isaac Bashevis Singer, écrivain et lauréat
GX3UL[1REHO-DQXV].RUF]DNSHGDJRJXHHWPÓGHFLQ:ïDG\VïDZ6]SLOPDQ
SLDQLVWHHWFRPSRVLWHXUDLQVLTXĳXQHFÓOÒEUHDFWULFH(VWHUD5DFKHOD.DPLñVND
La Route à la Mémoire du Martyr et de la Lutte des Juifs qui mène de
l’Umschlagplatz au Monument des Héros du Ghetto ainsi que les places
indiquant les limites du ghetto rappellent l’extermination de la communauté
juive. A côté des tableaux avec des cartes, photos et descriptions il y a des
SODTXHVHQIRQWHğ[ÓHVGDQVOHWURWWRLUTXLPRQWUHQWODODUJHXUGXPXUTXL
n'existe plus.

À VISITER!
3ODFH*U]\ERZVNL(plac Grzybowski) est le centre de la culture juive à Varsovie.
Il y a le Théâtre juif et le restaurant Magat servant les spécialités de la cuisine
MXLYHcTXHOTXHVSDVGHOÀGDQVODUXH7ZDUGDVHWURXYHOD6\QDJRJXH1Rĝ\N
HWMXVWHÀF÷WÓGHODSODFHUXH3UöĝQDļODVHXOHUXHVLWXÓHVXUOHWHUULWRLUHGH
l’ancien ghetto, où tous les immeubles ont été sauvés.

7KÓÂWUHMXLI 7HDWU¿\GRZVNL SO*U]\ERZVNLZZZWHDWU]\GRZVNLDUWSO
Le Théâtre joue certaines de ses pièces en yiddish.
,QVWLWXW+LVWRULTXH-XLI ¿\GRZVNL,QVW\WXW+LVWRU\F]Q\ XO7ïRPDFNLH
ZZZMHZLVKLQVWLWXWHRUJSO
Dans l'Institut se trouvent les archives clandestines du ghetto de Varsovie connus
sous le nom des Archives Ringelblum.

À SAVOIR!
'DQVODFRXUGHODPDLVRQVLWXÓHUXH6LHQQD HQWUHOHVUXHV6LHQQDHW=ïRWD 
se trouve le seul fragment du mur du Ghetto. Pour le voir il faut entrer
GXF÷WÓGHODUXH=ïRWDQXPÓUR
Un millénaire de l’histoire commune
Le nouveau Musée d’Histoire des Juifs de Pologne entre dans la dernière phase
de la construction. À travers huit espaces thématiques, il propose de parcourir un
millénaire de l’histoire des Juifs de Pologne. Le musée devrait ouvrir ses portes en
automne 2013. 3OXVGĳLQIRUPDWLRQVZZZMHZLVKPXVHXPRUJSO
4XHOTXHVIHVWLYDOVGHODFXOWXUHMXLYHRQWOLHXÀ9DUVRYLH
* « Varsovie de Singer » (Warszawa Singera) - au tournant du mois d'août et du
mois de septembre, www.festiwalsingera.pl
* « Twarda Ouverte » (Otwarta Twarda) au mois de mai, www.jewish.org.pl
Institut Historique Juif – M 5DWXV]$UVHQDï A 0ÓWUR5DWXV]$UVHQDï
 T 0ÓWUR5DWXV]$UVHQDï
     
Cimetière Juif – A &PHQWDU]¿\GRZVNL T &PHQWDU]¿\GRZVNL
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'HVSODTXHVHQIRQWHğ[ÓHVGDQVOH
trottoir rappelent la largeur du mur du
Ghetto qui n'existe plus.

Cimetière Juif de Varsovie qui se
WURXYHUXH2NRSRZDHVWOĳXQGHGHX[
SOXVJUDQGVFLPHWLÒUHVMXLIV
en Pologne.

Le ciel de Kopernik:
le cosmos au bout des doigts!

Centre des Sciences « Kopernik »
(Centrum Nauki Kopernik)

XO:\EU]HĝH.RĂFLXV]NR
RZVNLH
ZZZNRSHUQLNRUJSO

C’est le royaume de l'experimentation
et le paradis pour les curieux du monde
Ici chacun peut découvrir les secrets de la nature, faire des expériences
et, en même temps, s'amuser bien. Dans le Centre il y a plus de 450 objets
exposés dans les six galeries thématiques, le Théâtre robotique et le Parc des
Explorateurs. L'une des plus grandes attractions du Centre c'est le planétarium
« Le ciel de Kopernik » où les participants des séances ont l'impression d’avoir
le cosmos au bout des doigts. Les emplacements dédiés aux expériments sont
situés également en plein air, dans « Le Parc des Explorateurs » qui s'étend
WRXWSUÒVGHOD9LVWXOH(QÓWÓSHQGDQWOHVZHHNHQGOHVSURMHFWLRQVGHVğOPV
GHYXOJDULVDWLRQVFLHQWLğTXH\RQWOLHX/HVELOOHWVGĳHQWUÓHDXSODQÓWDULXP
s’achètent séparement. Les projections commencent toutes les heures et
puisque elles doivent se faire dans l'obscurité totale - les personnes en retard
ne peuvent pas entrer.
Le Centre de Kopernik organise de nombreux événements tels que la
Pique-nique des sciences en coopération avec la Radio Polonaise, et à partir
de 2012, l'édition polonaise du concours Famelab qui se déroule dans 14 pays.
Cinéma en plein air

entrée
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ABSOLUMENT
À SAVOIR!
Les expériences sont tellement fascinantes que cela vaut la peine de consacrer
quelques heures pour visiter le Centre de Kopernik. En raison de l'énorme intérêt
LODUULYHTXHOHVYLVLWHXUVGRLYHQWSDVVHUXQSHXGHWHPSVGDQVXQHğOHG DWWHQWH
Le planétarium « le Ciel de Kopernik » permet d'atteindre les moindres recoins
de l'espace, descendre au fond d'un volcan ou faire un voyage dans le temps,
au début de la vie sur Terre.
Le Centre de Kopernik est situé au bord de la Vistule.
« Le Parc des Explorateurs » (Park Odkrywców) situé juste à côté, en plein air est
également un endroit fantastique pour se détendre à cause de son emplacement
pittoresque.

(QYLVLWDQWOH&HQWUHGH.RSHUQLNQHFKHUFKH]SDV
de guide! D’après ses concepteurs chacun doit
y devenir chercheur et explorateur. Et ceux là ne
font pas d’expériences sous la dictée des autres.

YAccès:
A
A
A
T

Pomnik Syreny: 102, 162, 185
Most Poniatowskiego: 111, 117, 158
Dobra: 105, 118, 127
Most Poniatowskiego: 7, 8, 9, 22, 24

Grâce aux périscopes à l’intérieur du
« Penseur » on peut observer ce qui se
passe avec nos tissus et cellules quand
nous mangeons, travaillons, pensons.
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3OXVGHPLOOHGĳREMHWV
exposés de toutes les époques!

Musée national de Varsovie
(Muzeum Narodowe w Warszawie)
L'un des plus anciens et des plus
riches musées d'art en Pologne

Al. Jerozolimsk
kie 3,
www.mnw.art.pl

MAR.
entrée
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6HVFROOHFWLRQVFRPSWHQWSOXVGHPLOOHþXYUHVG DUWSRORQDLVHW
DLVV H W
mondial, dès l'antiquité jusqu'aux temps modernes et comprennent des
peintures, sculptures, dessins, gravures, photographies, pièces de monnaie
ainsi que des objets d'arts fonctionnel.
Le Musée National à Varsovie est aussi l'un des plus modernes en Europe.
Il peut se vanter d'un éclairage à technologie LED, dont peu de musées dans
le monde sont équipés. Grâce aux projecteurs LED à l'intensité variable il est
SRVVLEOHG DSSURSULHUO ÓFODLUDJHÀFKDTXHWDEOHDXDğQGHSUÓVHQWHUOHPLHX[
ses valeurs.

La cour du Musée, portant le nom du
SURIHVVHXU6WDQLVïDZ/RUHQ]DYHFXQSHWLW
café agréable est un endroit plein de charme,
idéal pour se reposer.

ABSOLUMENT
À VOIR!
ĺ%DWDLOOHGH*UXQZDOGĻOHSOXVJUDQGWDEOHDXSRORQDLV [ SHLQWSDU
Jean Matejko. Il a récemment subi une renovation. Pour l’enlever du mur il a fallu
utiliser 400 cordes de sport.
Galerie Faras abritant la plus grande collection européenne des vestiges
de la culture et de l'art nubien de la période du christianisme précoce.
Galerie de l'art Médiéval FRPSUHQDQWGHVþXYUHVSURYHQDQWGHWRXWHVOHV
UÓJLRQVOLÓHVÀOD3RORJQHDX0R\HQ$JHDLQVLTXHOHVþXYUHVPÓGLÓYDOHVFUÓÓHV
dans d'autres régions d'Europe.

À SAVOIR!
Le Musée national organise de très intéressantes expositions temporaires.
Il invite aussi chaluresement toutes les personnes à participer regulièrement
DX[FRQIÓUHQFHVHWDX[SURMHFWLRQVGHğOPVGDQVOHFLQÓPDHQOHVRXVVROGX
bâtiment.

A
A
T

Accès:

Muzeum Narodowe: 111, 117, 158, 507, 517, 521
Foksal: 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518, E-2
Muzeum Narodowe: 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77
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Des milliers de diodes
de couleur LED éclairent
l'obscurité de la nuit. C’est
une expérience électrisante!

Parc Multimédial des Fontaines
(Multimedialny Park Fontann)

Skwer I Dywizji Panccernej,
www.estrada.com.p
pl

Elles se situent dans un endroit plein de charme,
tout près de la Vieille Ville et de la Vistule
Un excellent endroit pour une pause rafraîchissante lors de la chaleur
pour les varsoviens et les touristes.
En été après 21h00 ils peuvent y regarder les spectacles magiques de
l'eau du son et de la lumière.Plus de 360 puissants conduits font jaillir
de l’eau de formes et couleurs fantastiques. Presque 300 projecteurs de
couleur de type LED éclairent ce spectacle. Chacun d'eux permet de créer
16 millions de couleurs! De temps en temps, sur le fond de la brume
de l'eau pulvérisée, apparaissent des animations au laser féeriques!

Spectacles multimédiaux « Eau, son, lumière »
RQWOLHXOHVYHQGUHGLVHWVDPHGLVDSUÒVK
GHPDLMXVTX ÀODğQGHVHSWHPEUH

ABSOLUMENT
À SAVOIR !
La meilleure vue est de la terrasse d'observation sur l’escarpement, juste à côté
de l’Église de la Visitation de la Vierge. Mais Il faut arriver tôt pour avoir une
bonne place.
A proximité se trouve une aire de jeu aquatique pour les enfants, appelée
« pataugeoire ».
Les horaires pde spectacles: ZZZHVWUDGDFRPSO
Parc Multimédial des Fontaines est situé à Podzamcze, dans un endroit
plein de charme, tout près de la Vieille Ville et de la Vistule.
D’autres fontaines varsoviennes, même si pas téllement
modernes, sont aussi ravissantes. Elles se trouvent dans
OH-DUGLQ6DVNLHWGDQVOH3DUFGXQRPGH(GZDUG5\G]¥PLJï\
ainsi que dans la cour de l'immeuble « Metropolitan » situé près
du bâtiment du Grand Théâtre et Opéra National.

YAccès:
A

Sanguszki: 118, 185
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INFORMATION TOURISTIQUE DE VARSOVIE
tél. (+48 22) 194 31
e-mél: info@warsawtour.pl

7RXWHVOHVGRQQÓHVDFWXHOOHVFRQFHUQDQWOHV2IğFHV
de Tourisme de Varsovie se trouvent sur le site:

www.warsawtour.pl
D’autres sites à consulter:

ZZZXPZDUV]DZDSO
ZZZNXOWXUDOQDZDUV]DZDSO
Éditeur:
/ĳ2IğFHGH7RXULVPHGHOD9LOOH
de Varsovie
Projet de la carte:
T. Witkowska
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$UFKLYHVGHO 2IğFHGH7RXULVPHGH9DUVRYLH3DQöZ 3=6WXGLR 66]F]\JLHï+&]DUQRFNL
E. Majdak, P. Wierzbowski, Musée de l’Insurrection de Varsovie, Palais de la Culture et de la Science,
0XVÓHGH0DULD6NïRGRZVND&XULH&HQWUHGHVVFLHQFHV.RSHUQLN0XVÓHQDWLRQDOGH9DUVRYLH
(St. Anne, VIII-IX siècle, tempera, Anubis - Egypte ancienne, Jan Matejko - Stanczyk, Bataille de
Grunwald, Louis Paul Sérusier Henry - Les mangeurs de serpents, Lucas Cranach Starszy – Adam et
(YH3HLQWUHGH6DSSKR ğQGX9,HVLÒFOHDY-& .DOSLVDYHFO LPDJHGHODSRÓWHVVH6DSSKR$WWLFD
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